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Ecole Saint Joseph du Parchamp      2015/2016 
Pastorale scolaire 
Laure Ponchon 
01 46 99 93 50 
l-ponchon@sjparchamp.org 
 
 

PREPARATION CATECHESE CE2 - Deuxième étape 
 

Vendredi 13 novembre 2015 
 

 Nous vous remercions d’avoir accepté de prendre en charge un groupe 
d’enfants catéchisés. Pour vous aider, vous êtes invités à prendre 
connaissance de ce document afin de préparer cette deuxième séance. 
 

 Les pièces jointes mentionnées dans ce document sont jointes au mail. 
 
Déroulement d’une rencontre de 2 heures :  
 

- Temps commun dans le grand salon en présence du père Henri et de tous les 
enfants 

- Chant  
- Répartition dans les groupes 

 
Introduction : Présentation rapide du parcours et du classeur de l’enfant : 
 

Intitulé du parcours : A la rencontre du Seigneur 
 
 4 modules rangés suivant les 4 intercalaires dans le classeur de l’enfant : 

 
- Dieu ouvre un chemin (fait lors de la première séance) 

- Dieu fait alliance (séances du vendredi 13 novembre, mercredi 2 
décembre et vendredi 15 janvier) 

- Dieu se donne 
- Dieu appelle et envoie 

 
Ces modules sont indépendants les uns des autres, mais tendent à respecter l’année 
liturgique. 
 
 
Rappel de la séance précédente :  

 
En tant que chrétien, et par le baptême, nous nous mettons en route avec Jésus en 
lui donnant notre confiance. Evangile de Bartimée, l’aveugle de Jéricho, Saint Marc 
10, 46-52. Cf module Dieu ouvre un chemin. 
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Module : Dieu fait alliance. 
 
Aujourd’hui, et pendant les deux prochaines séances (mercredi 2 décembre et 
vendredi 15 janvier), les enfants vont découvrir comment Dieu a toujours voulu faire 
alliance avec les hommes en leur promettant son Amour éternel. Cette Alliance est 
racontée dans la Bible, le livre de la Parole de Dieu, le livre des chrétiens.  
 
Ancienne Alliance/Nouvelle Alliance 
 
Dans la Bible, on distingue la Première Alliance (Ancienne Alliance) avant Jésus et 
Nouvelle Alliance avec Jésus. On parle aussi d’Ancien et de Nouveau Testament. 

 
Fil conducteur et découpage du module : 
 

 Etape du vendredi 13 novembre : Adam et Eve, Noé, Abraham et Moïse 
 

Dès la Création, Dieu a voulu que l’homme vive en communion avec lui. Mais en 
cherchant à être indépendant, l’homme s’est volontairement coupé de Dieu.  
 
Le Seigneur va alors conclure une Alliance solennelle avec l’humanité par 
l’intermédiaire de Noé avant de choisir Abraham pour établir une Alliance avec 
sa descendance. 
Au temps de l’Exode, Dieu renouvelle l’Alliance avec le peuple qu’il a choisi et 
libéré de l’esclavage d’Egypte. Le Seigneur  s’engage personnellement auprès 
de Moïse et attend en réponse que le Peuple garde son Alliance en observant 
ses commandements (Tables de la Loi). 

 

 Etape du mercredi 2 décembre : Jésus, la Nouvelle Alliance 
 

Dieu a ensuite envoyé son fils Jésus pour nous sauver, c’est Jésus cette 
nouvelle Alliance, qui « a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme » (cf le 
Credo). Il nous donne une Loi nouvelle « Aimez-vous les uns les autres ». 

 

 Etape du vendredi 15 janvier : Alliance Nouvelle et Eucharistie 
 

Jésus est allé jusqu’au don de sa vie. Au cours de son dernier repas, Jésus a 
révélé le sens de sa mort c’est le repas de l’Alliance, inséparable de l’institution 
de l’Eucharistie. 
Par la célébration de l’Eucharistie, nous sommes un peuple de frères, nous 
faisons mémoire de l’histoire de l’Alliance et nous communions à la vie nouvelle, 
la vie de Dieu. 

 

I – Dieu donne la vie : Adam et Eve, le péché originel 
 
 Textes de la Genèse : Adam et Eve : le jardin d’Eden, le péché originel (cf 

textes ci-dessous). 
 Lecture des textes par l’animateur pour une meilleure écoute 
 S’arrêter régulièrement 
 Poser aux enfants des questions sur les textes. Quels sont les personnages ? 

Les inviter à reformuler. Ne pas chercher à tout expliquer rester factuel, c’est 
ainsi que le récit d’Adam et Eve nous est rapporté dans la Bible. 
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 Si les enfants cherchent à vous questionner sur une explication scientifique de 
la Création, il faut dire que la science cherche à répondre à la question 
«COMMENT » l’homme a t-il été créé. Tandis que lorsque les chrétiens 
croyants lisent la Bible, ils cherchent ce que Dieu veut leur faire comprendre, 
ce que Dieu a voulu leur dire. La Bible répond à la question du POURQUOI ?. 

 

1) Le jardin d’Eden   

 
Livre de la Genèse, 2, 4-9 ; 15-18 ; 21-23 

 
07 Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla 

dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. 

08 Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait 

modelé. 

09 Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux 

fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal. 

(…) 

15 Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le 

travaille et le garde. 

16 Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les 

arbres du jardin ; 

17 mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le 

jour où tu en mangeras, tu mourras. » 

18 Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une 

aide qui lui correspondra. » (…) 

21 Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme 

s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. 

22 Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers 

l’homme. 

23 L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On 

l’appellera femme ». 

 

 Je retiens : c’est Dieu qui a l’initiative de la Création et qui donne à 
l’homme le souffle de vie 
Dieu donne à l’homme une interdiction. Distinguer ce qui est bien de ce 
qui est mal appartient à Dieu. Sinon l’homme mourra. 
Dieu crée la femme mais contrairement à l’homme elle ne vient pas du sol 
(poussière) mais du côté de l’homme. 

 
2) Le péché originel 
 
Livre de la Genèse 3, 1-11 ; 14 ; 16-21 

 

01 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait 

faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre 

du jardin” ? » 

02 La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. 

03 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez 

pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” » 

04 Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! 

05 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez 

comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » 
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06 La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à 

regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son 

fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. 

07 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils 

attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des pagnes. 

08 Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. 

L’homme et sa femme allèrent se cacher aux regards du Seigneur Dieu parmi les arbres du 

jardin. 

09 Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu donc ? » 

10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je 

me suis caché. » 

11 Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je 

t’avais interdit de manger ? » (…) 

14 Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi 

tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de 

la poussière tous les jours de ta vie. (…) 

16 Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : « Je multiplierai la peine de tes grossesses ; c’est 

dans la peine que tu enfanteras des fils. (…) 

17 Il dit enfin à l’homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le 

fruit de l’arbre que je t’avais interdit de manger : maudit soit le sol à cause de toi ! C’est dans 

la peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. 

18 De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en 

cultivant les champs. 

19 C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à la 

terre dont tu proviens ; car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » 

20 L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), parce qu’elle fut la mère de tous 

les vivants. 

21 Le Seigneur Dieu fit à l’homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. 

 

 je retiens : le péché est entré dans le monde, l’homme et la femme ont 
désobéi à Dieu 
Le serpent est le tentateur et il remet en cause la parole de Dieu. Il laisse 
croire qu’en mangeant du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal, l’homme et la femme deviendront comme des dieux. 
Le serpent est maudit ainsi que le sol. C’est alors que Dieu introduit ds la vie 
de l’homme et de la femme la souffrance et le travail pénible. 
L’homme appelle sa femme Eve car elle donnera naissance à une 
descendance. L’homme et la femme ont désobéi mais Dieu leur laisse la 
possibilité de vivre. 

 

 Classeur enfant p 1 : donner titres aux différentes parties de l’illustration cela 
permet de résumer (cf PJ tableau Adam et Eve) 
 

II – Dieu renouvelle sans cesse son Alliance : Noé, Abraham, Moïse 
 
Avec Noé, Abraham, Moïse, Dieu révèle sa volonté de faire Alliance avec les 
hommes puis en pose les fondements pour son peuple. 

 
1) Noé :  

 
 Le récit (après le déluge) dans la Genèse 9, 8-15 : texte ci-dessous 
 classeur de l’enfant page 2 : reproduction (en PJ repro Noé) 
 décrire avec les enfants la reproduction 
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 que dit Dieu à Noé ? par quel signe cette Alliance est manifestée ? 
 
 
 

 Commentaire sur le tableau : 
La pluie s’est arrêtée et les eaux du déluge baissent : l’arche de Noé repose 
au sommet d’une montage. En attendant que la terre redevienne habitable, 
Noé et sa famille offrent un sacrifice à Dieu. La fumée monte vers le ciel, et 
Dieu répond par l’arc-en-ciel. 
 

 Je retiens : Dieu propose à Noé son Alliance en lui demandant de construire 
l’Arche, d’y entrer avec sa famille et un couple de chaque espèce d’animaux. 
Noé a fait correctement ce que Dieu lui a demandé. A la fin du déluge, Noé 
bâtit un autel et fait une offrande au Seigneur.  
Dieu signe son alliance avec l’arc en ciel et sa promesse envers les hommes. 

 
Texte Genèse 9, 8-15 
 
08 Dieu dit encore à Noé et à ses fils : 

09 « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, 

10 et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes 

de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. 

11 Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux 

du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » 

12 Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous 

les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : 

13 je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi 

et la terre. 

14 Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu 

des nuages, 

15 je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les 

eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. 

 
2) Abraham 

 
 Lire Genèse 17, 3-10 (cf document en PJ textes Abraham et Moïse) 
 Reproduction d’Abraham et le Dieu des projets, page 3 classeur enfant 

(visuel joint) 
 Commentaire sur le tableau : Le ciel est rempli d’étoiles, semblables à la 

nombreuse descendance qu’aura Abraham. Le couple représenté est âgé, 
il s’agit d’Abraham et de Sara, son épouse. Ce sont des nomades (tentes, 
et moutons). Un bébé est représenté dans le ventre de Sara qui annonce 
la nombreuse descendance et le peuple de l’Alliance. Ce peuple est 
représenté par la multitude de silhouettes. 

 

 Je retiens : Dieu promet à Abraham une descendance et un pays. Il va 
devenir le père d’une multitude. 
Abraham fait exactement ce que Dieu lui demande car il a confiance en 
lui : il accomplit le pacte d’Alliance que Dieu lui propose.  
Le signe de l’Alliance de Dieu avec Abraham est la descendance qui sera 
marquée dans sa chair par la circoncision. 

 
3) Moïse et les Dix commandements 
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 Texte du Livre de l’Exode 19, 1-8 (texte en PJ à la suite de celui 

d’Abraham) 
 Reproduction de Chagall (document en PJ et aussi dans le classeur de 

l’enfant en page 3) à décrire. 
 Commentaire : En arrière plan, le mont Sinaï est représenté. En bas 

sur la gauche, le veau d’or est représenté, faisant référence au culte 
d’autres créatures. 

 Classeur enfant p 4 (document en PJ « les Dix commandements ») 
 

 Je retiens : Dieu choisit un peuple par l’intermédiaire de Moïse. Il donne 
des balises, des « paroles de vies » pour lui permettre de vivre en 
communion avec Dieu et en harmonie les uns avec les autres.  
 
Marque de l’Alliance de Dieu avec Moïse est le peuple élu : cf Exode 
19, 5 « Et maintenant, si vous entendez ma voix…et gardez mon 
Alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples ». 

 

Prière 
 
Avant de se quitter, on fait silence et on va prier tous ensemble  

 
- signe de croix (veiller à ce qu’ils le fassent bien et de manière recueillie) 
- prière page 17 : Tu es le Dieu fidèle (cf PJ « prière d’Alliance ») 


